
NOUVELLES DE LA REFORME DES ETUDES DE MEDECINE (4) 
 
Une nouvelle version de la grille du cursus réformé pour les années 1-6, qui a subi quelques changements 
mineurs, est jointe à cette quatrième lettre de nouvelles. Rappelons que la répartition entre disciplines à 
l’intérieur des modules sera affinée en fonction des évaluations faites ces prochaines années. A signaler le fait 
que les ELM de 3ème année de Baccalauréat et de 1èree année de Maîtrise, qui avaient été déplacés il y a 2 ans sur 
le mardi, auront de nouveau lieu le mercredi, à la demande de nombreux praticiens. La volée qui termine 
actuellement la 3ème année de Baccalauréat est la première à recevoir ce grade de Baccalauréat universitaire en 
médecine (BMed). Elle est également la première à suivre le cursus de Maitrise dès la rentrée et à se présenter 
en 2011 à l’examen fédéral selon la nouvelle législation  
 
Cours à option 
 
La rentrée 2008 (15 septembre) verra l’introduction des cours à option en 3ème et 4ème année. Les cours à option 
et les travaux de maîtrise (Master) sont des innovations exigées par la CRUS dans le cadre de la migration vers 
le cursus Bologne. Ils donneront aux étudiants la possibilité de choisir un sujet qui stimule leur capacité 
d’analyse et leur intérêt pour la recherche, dans le sens large. Ces cours à option sont une opportunité de 
valoriser chaque discipline et de susciter des vocations et une relève. Le groupe de travail animé par le Prof. A. 
So qui a élaboré ce concept souhaite que ces cours favorisent l’interdisciplinarité et la mise en valeur de la 
recherche, dans une collaboration active entre sciences de base et sciences cliniques. Nous avons reçu environ 
18 propositions de cours. Ils auront tous lieu le jeudi après-midi, sur un semestre (environ 12 semaines) et 
accueilleront entre 15 et 20 étudiants. Ils seront obligatoires et sanctionnés par une présentation personnelle de 
chaque étudiant (3 crédits ECTS). Les étudiants de 3ème  de Baccalauréat auront le choix entre le premier ou le 
deuxième semestre pour l’accomplir ; ceux de 1ère année de Maîtrise suivront tous ces cours durant le premier 
semestre, le second semestre étant principalement consacré aux cours-bloc. Les cours à option de 2ème année de 
Baccalauréat seront introduits dès la rentrée 2009. 
 
Travaux de master 
 
Le groupe de travail animé par le Prof. A. So élabore en ce moment des directives précises décrivant les 
modalités de supervision et de réalisation des travaux de Master (15 crédits ECTS). Ceux-ci démarreront dans le 
cadre d’un module de méthodologie de 3 semaines (module M.2.1. du Master, 5ème année d’études) qui devrait 
déboucher sur la rédaction d’un protocole et d’un calendrier de travail. Le délai fixé pour la remise du travail est 
le 31 décembre de l’année suivante. La supervision de ces travaux suppose d’identifier environ 130 à 140 
tuteurs chaque année parmi tous cadres de la FBM ! Ces travaux doivent témoigner de la capacité de l’étudiant à 
poser une question de recherche, à l’explorer et à présenter une synthèse convaincante du sujet abordé : 
participation à des recherches en sciences fondamentales, revue de cas, question de santé publique ou en 
sciences humaines. La validation du travail de Master est une condition sine qua non à l’obtention du titre de 
Master, lui-même nécessaire pour se présenter à l’examen fédéral (cf. ci-dessous). 
 
Examen fédéral 
 
Dès 2011, l’ensemble des examens et des procédures de validation des études seront placés sous la 
responsabilité des Facultés de médecine. A Lausanne, le titre de Master sera donc délivré par l’UNIL. Comme 
annoncé préalablement, les chambres fédérales ont décidé néanmoins de conserver un examen fédéral comme 
condition à l’obtention du diplôme de médecin. En dehors de quelques étudiants se destinant d’emblée à une 
carrière axée uniquement sur la recherche, il faut imaginer que la quasi totalité des porteurs de Master se 
présenteront à cet examen. Sa forme implique un changement radical par rapport à ce qui a été pratiqué ces 
dernières décennies en abandonnant l'approche marathon (5 QCM et 12 examen oraux): seuls 2 QCM 
multidisciplinaires de 150 questions chacun, et un ECOS (Examen clinique objectif structuré) d'une dizaine de 
stations. Cet examen fédéral  jouera le rôle d'un "licensing examination" octroyant le droit de pratique clinique 
(une Maîtrise universitaire en Médecine ou un diplôme cantonal ne sera pas suffisant). L’examen sera réalisé les 
mêmes jours dans toute la Suisse selon des conditions totalement similaires. Son contenu est actuellement à 
l’étude dans le cadre d’un groupe de travail interfacultaire. L’examen sera organisé vraisemblablement durant 
les 2 dernières semaines d’août et la première semaine de septembre suivant la fin de la 3ème année du Master. 
 
Un nouveau catalogue suisse des objectifs d’apprentissage sera disponible cet automne et constituera la 
référence sur laquelle fonder le contenu de l’examen fédéral. Il vous sera présenté dans la prochaine lettre de 
nouvelle. 



E-learning 
 
Sous la responsabilité du Dr. G. Zanetti, un groupe de travail a élaboré des directives portant sur l’élaboration et 
l’utilisation des outils d’enseignement de type e-learning. Ce document sera prochainement mis à disposition 
des cadres de la FBM. Dans les propositions qui sont faites, relevons l’intérêt d’une collaboration entre l’Ecole 
de Biologie et de Médecine dans ce domaine, la nécessité de travailler en contact étroit avec le CEMCAV et 
enfin le principe de donner la préférence à des outils relativement simples ne nécessitant pas d’investissements 
majeurs en terme de développement et de maintenance. 
 
Gouvernance du cursus réformé 
 
La mise en place du cursus réformé connaît depuis plusieurs années des heurts et des va et vient (de même que 
des problèmes liés aux examens) qui sont largement liés à un retard dans la mobilisation des ressources 
nécessaires pour assurer toutes les tâches liées au nouveau programme. La gouvernance de l’Unité Pédagogique 
et de l’Ecole de Médecine ont fait l’objet d’un audit qui débouche sur un renforcement des capacités 
administratives de la réforme. De plus, le Prof. Nicolas Gilliard a généreusement accepté un poste de vice-
Directeur de l’Ecole de médecine qui renforcera la capacité d’écoute et de planification de l’Ecole de médecine. 
Finalement, un groupe autonome et renforcé sera chargé de l’organisation de l’ensemble des examens ; il est 
actuellement placé sous la responsabilité du Prof. B.Waeber que nous remercions de son engagement. 
  
Stages de 3ème année de Maitrise 
 
Dans le but de garantir un maximum d’éventail de stages aux étudiants, les stages de 3ème année de maîtrise sont 
organisés de concert avec la Faculté de Médecine de Genève. Les stages s’étaleront dès 2010-2011 sur une 
période de 13 mois de début mai (fin de 2ème année) à fin mai (3ème année). Dix mois de stages sont obligatoires 
dont 8 de clinique, y compris un stage obligatoire de un mois chez un médecin omnipraticien. Les étudiants 
pourront comme par le passé utiliser une partie des 3 autres mois pour effectuer d’autres stages et/ou terminer 
leur travail de Master. Les stages seront suivis d’une période de répétitoires intensifs de 4-5 semaines en vue de 
l’examen fédéral. 
    
Programme MD-PhD 
 
Les règles Bologne interdisent la mise en route d’un Doctorat durant les années Master. Le programme MD-
PhD sera donc modifié : les étudiants intéressés par cette filière mettront à profit leur travail de Master pour 
préparer leur dossier scientifique accompliront leurs mois de cours de biologie dès la fin de leurs études.  
 
Organisation et valorisation de l’enseignement dans les années à venir 
 
L’Ecole de médecine et le Décanat travaillent actuellement sur quatre autres enjeux : 
 

- la valorisation des activités liées à l’enseignement pré-gradué : le travail de coordination réalisé par de 
nombreux enseignants (responsables de discipline, de module ou d’année) doit être pris en compte dans 
le cadre d’ADIFAC. 

- l’évaluation des enseignements : l’Ecole de médecine et l’Unité pédagogique présenteront cet automne 
un concept d’évaluation des enseignements et des enseignants qui tienne compte des spécificités du 
cursus des études médicales à Lausanne et de la situation particulière des enseignants cliniciens. 

- le Prof. Tissot a été chargé d’élaborer un concept structuré de formation post-graduée qui doit s’inscrire 
dans la continuité par rapport aux études pré-graduées.    

- Une fois la structure générale du curriculum des études mise en place (années 1 à 6), il importera de 
procéder à des révisions tenant compte des déficits ou redondances constatés. Il est prévu de réduire, 
surtout dans les 1ères années (B2, B3 et M1), le nombre d’enseignants impliqués dans chaque module et 
de s’assurer que les objectifs d’apprentissage de chaque discipline peuvent être atteints, soit en 
auditoire, soit en petits groupes, soit par du travail personnel. Rappelons qu’il n’est pas nécessaire 
d’enseigner la totalité du contenu d’une discipline sous forme de cours, les étudiants disposant de 
plages pour du travail personnel durant leurs études. 
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